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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

DATE 29 septembre 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV),  Agence d’Aide à la Coopération Technique 
et au Développement (ACTED), Agence Adventiste du Développement etl’Aide 
Humanitaire (ADRA), Association de la Réhabilitation et de la Promotion Sociale 
(ARPS),  Association pour le Développement Communautaire de Base (ADBA), 
Association de Lutte contre la Pauvrété et la Foi (ALPF), Action Solidaire aux 
Vulnérables (ASOV), Caritas Bukavu, Comité pour le Developpement et Assistance 
Humanitaire (CODEVAH), Conseil Norvégien aux Réfugiés (NRC), Haut Commissariat 
pour les Réfugiés (UNHCR), Jeunes Solidaires du Congo (JSC), Heks Eper Suisse, 
Médecins Sans Frontière (MSF-H/MSF-E), OCHA Bukavu,  People In Need (PIN), 
Popolli Frateli, Médecin du Monde (MDM), Women Of Africa (WOA). 

POINTS D’ACTIONS • N/A 

 

ORDRE DU JOUR 1. Revue des recommandations de la réunion du 22 aout 2022 

2. Réponse logistique du Cluster Logistique dans le Sud Kivu 

3. Lacunes et capacités logistiques 

4. Support GIS 

5. Divers 

1. Revue des recommandations de la réunion du 22 aout 2022 

• Le Cluster Logistique a partagé l’appel à manifestation d’intérêt de People In Need qui cherchait des 

organisations avec lesquelles un consortium serait constitué pour des projets futures. 

• Le calendrier de visite de la mission LCA (Logistics Capacity Assessement) a été partagé avec tous les 

partenaires pour information et avis sur les domaines autres à proposés pour évaluation. 

• Le cluster logistique a participé à l’atelier du Plan de Réponse Humanitaire 2023 organisé du 26 au 28 

septembre par OCHA.  

 

2. Réponse logistique du Cluster Logistique dans le Sud Kivu 

• Les travaux continuent sur les derniers 135 kilomètres entre Lubimbe et Nyalubemba frontière entre 

Walungu et Shabunda au Sud Kivu. Les fonds proviennent du gouvernement central.  

• L’Office des Routes a lancé les travaux de construction du pont Cyanda en béton (12 m), qui se trouve 

à Nyangezi vers Kamanyola, à 35 kilomètres de Bukavu sur la Nationale 5. Les fonds proviennent du 

gouvernement central.  

• MONUSCO a remis un pont métallique de 9 mètres à l’Office de Routes pour renforcer le pont jeté à la 

déviation à Nyangezi sur la Nationale 5.  
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• Dans le cadre de l’Allocation de Reserve Logistique, les partenaires qui ont bénéficié des fonds en sont 

à la deuxième phase : 

o Pour Codevah, les travaux de construction des ouvrages d’arts ont été complétés pour 70%. 

Cela inclut la construction de petits ponts le long de la route Malinde – Sebele – Fizi dans le 

territoire de Fizi. 

o Pour ALPF, le procès de contractualisation d’une compagnie pour la continuité des oeuvres sur 

les 8 kilomètres restants est en cours. L’approvisionnement et l’aménagement des sites sont 

en cours sur la route Fizi – Lumanya (36 km) dans le territoire de Fizi. 

• Les travaux mécanisés lancés par UNOPS sur la route Madiriri – Kalonge dans le Haut Plateau du 

territoire de Kalehe avancent très vite en collaboration avec l’Office de Routes. 

• Dans le territoire de Mwenga, UNOPS travaillent avec les entreprises nationales pour la réhabilitation 

de la route Mugogo – Bitara. 60% des travaux de construction des ouvrages d’arts ont été complété. 

• Dans le Haut Plateau d’Itombwe (Mwenga), Heks Eper a finalisé les travaux de réhabilitation en mode 

HIMO (Haute Intensité en Main d’Oeuvre) de la route Mikenge – Kipupu. 

• Popoli Fratelli a aussi finalisé les travaux de réhabilitation d’urgence sur la route Mikenge – Kalingi dans 

le Haut Plateau d’Itombwe (territoire de Mwenga).  

 

3.  Lacunes et capacités logistiques 

• Heks Eper a sollicité le Cluster Logistique pour avoir une liste des tronçons prioritaires dans le haut 

plateau de Fizi et Itombwe afin d’évaluer un seul qui sera prise en charge. 

• Il y un besoin urgent de réhabiliter la route Miti – Bunyakiri dans le territoire de Kalehe. C’est une route 

qui traverse 3 provinces, celle du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. 

• Le projet de résilience du PAM a demandé au Cluster Logistique de négocier un regroupement de 

capacités dans 145 territoires. Cela comprend également la route de Kalambi à Irangi (11 kilomètres). 

Des échanges se sont également déroulés avec le PNUD. Le Cluster Logistique a échangé avec le 

Directeur de l’Office de Drainage des Voies de dessertes Agricoles (OVDA) qui a indiqué que le projet 

ne prendra que la moitié de 11 kilomètres. Les discussions se poursuivront avec le coordonnateur qui 

sera bientôt sur place. 

 

4. Support GIS 

• Pour tout besoin en carte, et pour tout besoin d’impression, contactez 

jeanpaul.ngalamulume@wfp.org, ladislas.kabeya@wfp.org et israel.mukadi@wfp.org 

• Le Cluster Logistique réitère sa demande aux partenaires de partager les rapports de visite sur terrain 

pour la mise à jour de la cartographie, et de télécharger l’application GPS caméra pour ceux qui n’ont 

pas de GPS. 

mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org
mailto:israel.mukadi@wfp.org
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5. Divers 

• Le Cluster Logistique a été invité à participer à la formation sur les négociations d'accès humanitaire 

prévue du 2 au 4 septembre 2022. 

• Une mission du Groupe Inter-Cluster National a été menée dans le Sud Kivu. Les partecipants ont 

discuté avec les différents coordinateurs des Clusters Provinciaux avant de se rendre à Minembwe 

(Haut Plateau de Fizi) et Bijombo (Haut Plateau d’Uvira).  

• Une personne a entrepris des travaux en vue d'ouvrir la route Runingu – Katobo dans le plateau moyen 

d'Uvira.La route était infranchissable depuis 2019. 

 
La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 13 octobre 2022 par Teams (en ligne) à 11 :00. 

 

6. Contacts 

Israel MUKADI 

         Ladislas KABEYA  

Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu 

Coordonnateur National Cluster Logistique RDC a.i 

Israel.mukadi@wfp.org 

Ladislas.kabeya@wfp.org 

 

mailto:Israel.mukadi@wfp.org

